Réveillon dans la vallée du Rhône
Partez pour une croisière unique sur le Rhône et fêtez la nouvelle année comme il se doit ! Vous aurez l’occasion de
découvrir Arles qui semble dormir sous la lumière implacable de son soleil méditerranéen et ses plus de 2500 ans d'histoire.
Avignon vous enchantera par sa richesse historique et sa joie de vivre. Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité
des Papes, ville d’art et de musées, laissez-vous charmer par cette cité pleine de surprises.

Votre programme : APA
Nombre de jours : 5
Nombre de nuits : 4

Du 29/12/2020 au 02/01/2021
AVIGNON - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - ARLES - AVIGNON
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
•
•

•

Edition 2020 - APA

Nouvel An au coeur de la vallée du Rhône
Découvrez:
•

Avignon, la majestueuse cité des papes

•

La Camargue, sauvage et insolite

Dîner du réveillon accompagné de ses vins et
d'une coupe de Champagne
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AVIGNON - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - ARLES - AVIGNON

Jour 1 : 29 décembre : BRUXELLES - AVIGNON
Départ en TGV vers avignon. Embarquement à Avignon à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée à bord.

Jour 2 : 30 décembre : AVIGNON - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Visite d'Avignon et du palais des Papes. Rendez-vous au bateau avec les guides pour un départ à pied vers le centre d'Avignon. Avec le Palais des
Papes, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et témoin de son passé de capitale de la chrétienté au Moyen-âge, la ville offre un ensemble
monumental grandiose. Dans le passage de l'oratoire, admirez (extérieur) la chapelle, classée monument historique où se déroulent de nombreuses
manifestations lors du célèbre festival d'Avignon. Continuation par la rue St Agricol. Vous apercevrez également l'église du diocèse, la plus ancienne de la
ville. Arrêt à la place de l'Horloge. Depuis toujours, c'est sur la place de l'Horloge que bat le coeur d'Avignon. L'espace où se tenait le forum romain est
occupé aujourd'hui par les terrasses de cafés et les restaurants installés à l'ombre de grands platanes. En face se dressent les façades de l'Hotel de ville et
du théâtre construit au 19e siècle. Continuation vers la place du Palais. Cette place est une vaste esplanade de 240 mètres sur 48 mètres. Elle est dominée
à l'est par les imposantes murailles du Palais des Papes, auxquelles font face les sculptures baroques de l'Hôtel des Monnaies. Une grande vierge dorée
trône, comme pour veiller sur la Cathédrale Notre Dame de Doms tandis qu'au fond de la perspective le Petit Palais expose son élégante façade crénelée
de style renaissance. Enfin, visitez le Palais des Papes, le plus important monument du patrimoine d'Avignon. Il comporte deux parties : le palais vieux
édifié par Benoit XII (Pape de 1334 à 1342), et le palais neuf construit par son successeur Clément VI « le magnifique » (Pape de 1342 à 1352), dont la
façade et la porte des Champeaux donnent sur la place du palais des Papes. La visite permet de découvrir : les grandes salles d'apparat qui ont accueilli
les cérémonies et les festins, les chapelles aux décors peints, les appartements privés du Pape, les terrasses d'où l'on découvre un merveilleux panorama
sur la ville d'Avignon et sur le Rhône. Retour au bateau à pied. Navigation vers Port-Saint-Louis-du-Rhône. Soirée de gala.

Jour 3 : 31 décembre : PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - ARLES - AVIGNON
Excursion en Camargue. Tour panoramique guidé de la Camargue. Admirez au fil des rivières, marais et étangs de ce paysage, les flamants roses, taureaux
et célèbres chevaux de Camargue mais également les nombreuses salines et rizières, production connue de tous. Vous visiterez une manade et découvrirez la
vie des Manadiers. Puis vous assisterez à une démonstration du travail à cheval au coeur d'un élevage de taureaux. Cette visite suivie d'un pot d'accueil dans le
patio. Retour à l'autocar pour rejoindre le bateau. Retour à bord à Arles. L'après-midi, visite guidée d'Arles à pied. Arles deux fois millénaire a su conserver
un patrimoine monumental exceptionnel qui en fait un véritable musée de plein air. Ce haut lieu touristique et culturel vous ouvre ses portes. Vous
apercevrez au cours de cette visite guidée l'Amphithéâtre Romain (les Arènes), le Théâtre Antique, la place St Trophime avec son cloître et son église qui
font partie du chemin d'Arles, l'une des trois voies menant à St Jacques de Compostelle. Nous continuerons notre visite par la place du Forum et enfin, les
Thermes Romains de Constantin. Retour au bateau à pied. Soirée du réveillon. Navigation vers Avignon.

Jour 4 : 1er janvier : AVIGNON
Journée libre à Avignon.

Jour 5 : 2 janvier : AVIGNON - BRUXELLES
Débarquement à 10h. Retour en TGV. Fin de nos services.

LES PLUS CROISIEUROPE
•

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

•

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

•

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

•

Système audiophone pendant les excursions

•

Présentation du commandant et de son équipage

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - la soirée de gala - l'assistance de notre
animatrice de bord -le dîner du réveillon et ses vins - la coupe de Champagne - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes
portuaires - les excursions - le TGV et transferts aller retour de Bruxelles - service bagagerie .

Notre prix ne comprend pas :
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts -l'assurance
annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements :
Formule LLB avec acheminement

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.
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Mentions :
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
DATES 2020

Du 29/12/2020 au 02/01/2021
Prix par personne Bateau 5 ancres
Cabine double
SAISON
1 279 €
Options :
Pont supérieur
100 €

Cabine individuelle
1 649 €

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 - les boissons incluses à bord
(hors cartes spéciales) - le logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - la
soirée de gala - l'assistance de notre animatrice de bord - le dîner du réveillon avec ses vins et la coupe de Champagne l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions - le TGV et transferts
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des
transferts - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés
de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire
de la croisière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions
générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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Les Excursions
Jour : 2

1 Excursion(s)
Visite guidée d'Avignon et du palais des Papes (Facultatif)
Durée

Jour : 3

Classique

Matin

Classique

Matin

Classique

Après midi

2 Excursion(s)
Excursion en Camargue (Facultatif)
Durée

Visite guidée à pied d'Arles (Facultatif)
Durée
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